
La ‘Journée du canal’ est l’occasion de découvrir la ville sous un autre angle:  
celui de son canal en plein développement. Depuis le pont du Waterbus,  
accompagné d’un guide, apprêtez-vous à découvrir Vilvoorde, Bruxelles  

ou Molenbeek autrement!

dimanche 1er mai 2016

Grande ‘Journée du canal’ et démarrage  
de la saison de navigation du Waterbus

- Programme -

Il n’y a pas de jour où l’on ne parle de l’un ou l‘autre nouveau projet  
pour la zone du canal à Bruxelles ou Vilvorde. Ces projets vous semblent  

abstraits et lointains...?

BOOTTO
CHTEN!

CROISI
ÈRES!



Navigation depuis Bruxelles - quai Béco (av. du Port - place Sainctelette)

l  Waterbus-direct vers Vilvoorde:  
à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h.  
Avec guidage sur le thème des grands développements des abords du canal.  
Débarquement à Vilvoorde où un tas d’activités vous attendent: produits locaux, stands d’info,  
musique, terrasse et surtout un festival de châteaux gonflables avec 20 châteaux différents.
Retour: à Vilvoorde, un Waterbus-direct part démarre chaque heure direction Bruxelles (dernier trajet
à 17h).

l  Croisière aller-retour avec guide jusqu’à l’écluse de Molenbeek:  
à 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30. 

Navigation depuis Vilvoorde - Steenkaai

l  Waterbus-direct vers Bruxelles/Molenbeek:  
à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h. 
Avec guidage sur le thème des grands développements des abords du canal. 
Débarquement à Molenbeek où un programme avec un tas d’activités vous attend: Molen’splash  
ateliers créatifs, produits locaux, musique, marché, balades guidées, Greeters molenbeekois, …  
Retour depuis Bruxelles, un Waterbus-direct part chaque heure direction Vilvoorde (dernier trajet  
à 17h).

l  Croisière aller-retour direction Neder-over-Heembeek ou Humbeek/Grimbergen: 
à 10h30 (B), 14h30 (B) et 15h45 (H). Avec guidage sur le thème du Watersite (B) et du canal  
en tant que corridor écologique (H). Pas de débarquement.

l  Croisière ‘navigation & vélo’ de Vilvoorde vers Kapelle-op-den-Bos: à 11h45 (arrivée: 12h45) 
et à 17h15 (arrivée: 18h15).

Navigation depuis Kapelle-op-den-Bos - Vaartdijk, près des éoliennes

l  Croisière ‘navigation & vélo’ de Kapelle-op-den-Bos vers Vilvoorde: à 13h15 (arrivée: 10h15) 
et à 13h15 (arrivée à 14h15).

Animations, promenades guidées et visites à Bruxelles/Molenbeek

Plusieurs partenaires culturels molenbeekois vous ouvrent leurs portes le 1er mai dans le cadre de  
Molen’splash (http://www.waterbus.eu/downloads/Molensplash2016.pdf). Vous pourrez par exemple 
découvrir le nouveau musée MIMA et son exposition ‘City Lights’, grimper en haut des tours de l’église 
Saint-Rémi pour apprécier la vue sur Bruxelles, visiter le musée de La Fonderie.  
Vous êtes également les bienvenus dans le nouveau café Le Phare ou le café La Rue, où vous pourrez 
déguster des tartines au fromage frais, participer à un concert ou encore aller vous balader au marché. 
Découvrez les nouvelles réalisations et la dynamique urbaine aux abords du canal lors d’une promenade 
guidée à pied ou à vélo.

l  Brukselbinnenstebuiten: promenade guidée ‘Canal Grande’: à 13h15 (dure 3h - NL/FR) - 5 €.
l  JES (situé dans une ancienne distillerie de liqueur): visite des bâtiments.
l  Provelo: balade à vélo à Molenbeek via diverses animations: à 13h30 (dure 3h - NL/FR) -  

gratuit.

Au quai Béco: ateliers créatifs et produits locaux - stands d’info Voir & Dire Bruxelles et...  
les ‘Greeters’ molenbeekois!

Animations, promenade guidées et visites à Vilvoorde 

Découvrez les nouvelles réalisations et projets à Vilvorde lors d’une promenade avec un guide de la Ville.
l  Promenade dans le centre: à 11h et 15h (NL).
l  Promenade ‘Watersite’: à 12h et 14h (NL).
l  Visites du musée Tyndale: à 13h (NL).

Venez bruncher à la Kruitfabriek où se déroule une brocante.

Festival de châteaux gonflables
Au Steenkaai et Brabantplein les enfants pourront se défouler dans les châteaux gonflables avec un choix 
entre 20 modèles de châteaux différents.  
Dans la ‘Eetstraat’, plusieurs foodtruck seront à votre disposition ainsi qu’une terrasse et de la musique.



PRIX

Croisières adultes: 2 € (croisières aller) ou 4 € (croisières aller-retour).
Enfants < 12 ans: moitié prix. 
Brukselbinnenstebuiten et MIMA: 5 €.
Toutes les autres activités sont gratuites.

INFO

Activités à Molenbeek coordonnées par la commune: Molen’splash
http://www.waterbus.eu/downloads/Molensplash2016.pdf
Activités à Vilvoorde coordonnées par la ville: TEL 02 255 79 79 
https://www.facebook.com/events/218814498485290/
Organisation: Brussels by Water et Kanaaltochten Brabant
www.brusselsbywater.be - www.kanaaltochtenbrabant.be
Programme: www.waterbus.eu - pas de réservation préalable nécessaire

La saison de navigation ne pouvait pas mieux débuter! 

Cet évènement ouvre la saison de navigation du Waterbus 2016. 
Info, tickets et horaire du Waterbus:
www.waterbus.eu - Tel. 02 218 54 10

Avec le soutien et/ou la collaboration de:

Une organisation de: 


